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100 000 entrepreneurs dans l'estuaire ! L'association « 100
000 entrepreneurs » vise à faire de chaque
100 000 entrepreneurs dans
l'estuaire ! L'association « 100 000
entrepreneurs » vise à faire de
chaque
jeune
un
créateur
d'entreprise potentiel. Cette rentrée,
les CCI du Havre et du pays d'Auge
développent
l'action
de
cette
association sur le territoire de
l'estuaire. Tout au long de l'année et au
cours d'intervention de deux heures,
des entrepreneurs rencontreront des
élèves de 3e à Bac + 5. Une signature
de convention entre l'association et les
CCI a lieu mardi au Havre. Dans
l'après-midi, Philippe Hayat, le
fondateur de « 100 000 entrepreneurs
», accompagné d'un chef d'entreprise
de l'estuaire, interviendra devant les
élèves du collège de Montivilliers, près
du Havre. Quatre rendez-vous pour
l'e. commerce Jeudi 24 septembre à
Dieppe, 15 octobre à Rouen, puis 3
novembre au Havre et 23 novembre à
Elbeuf : l'agence Web et Solutions, en
partenariat avec le groupe La Poste,
propose quatre rendez-vous dans les
CCI de la région autour de la
thématique du e. commerce. Ces
réunions visent à informer les
entrepreneurs
qui
souhaitent
développer leurs ventes sur internet.
Renseignements : www. les-matinales-

du-ecommerce. com. SOCIAL Dons
du lait Les producteurs de lait
continuent les actions dans le cadre de
la grève européenne du lait débutée en
fin de semaine dernière. Déjà près de
40 % de producteurs sont en grève en
France. Et se refusant à pénaliser les
consommateurs, ils ont décidé de
donner le plus possible leur lait,
produit noble et nécessaire à
l'alimentation
quotidienne
de
nombreux Français. Après avoir
distribué leur lait à Yerville puis à
Buchy et au Neubourg, ils vont à la
rencontre des citadins en organisant un
don de lait à Rouen aujourd'hui jeudi à
partir de 14 h sur la place Saint-Marc.
Tous les consommateurs sont appelés
à venir chercher du lait gratuitement.
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